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SWISS MILITARY by Chrono lance des montres solaires «Swiss Made» 

 

Après plus d’un an de développement et de tests, SWISS MILITARY by Chrono s’apprête à 

commercialiser une collection de montres dont le mouvement est alimenté à l’énergie solaire.  

 

Stephan et Markus Ingold, dirigeants de la maison Chrono, expliquent:  

«Sur le marché de l’horlogerie, la concurrence s’intensifie d’année en année, et nous trouvons 

important de rester en phase avec les nouvelles technologies, même pour une marque 

d’entrée/milieu de gamme. Au vu des toutes dernières innovations apparues sur le marché de 

l’horlogerie, nous avons pris conscience que la récente technologie basée sur l’énergie solaire, 

en plus de susciter notre intérêt, représenterait une grande valeur ajoutée pour notre marque 

Swiss Military by Chrono. Cependant, cette innovation n’étant pas disponible sur le marché pour 

les fabricants indépendants de montres «Swiss made», nous avons entrepris d’établir une 

collaboration avec un partenaire du secteur de la production de mouvements suisses. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que cette coopération fructueuse a donné lieu à 

l’intégration de la technologie solaire dans notre marque Swiss Military. Celle-ci se traduit par 

une nouvelle collection de montres à énergie solaire constituée, d’une part, d’une gamme de 

chronographes de sport et, de l’autre, d’une gamme de belles montres à trois aiguilles.  

 

La technologie solaire est une source d’énergie propre et écologique qui rend obsolète le 

fameux remplacement de pile en se servant de la lumière naturelle et artificielle. Le cadran 

translucide de la montre achemine la lumière jusqu’à la cellule solaire placée en dessous, qui la 

recueille et la transforme en électricité. Cela permet d’actionner le moteur du mouvement et de 

garantir le bon fonctionnement de la montre. Le surplus d’énergie produit par l’exposition 

continue de la montre à la lumière vient charger la batterie intégrée. Une fois la batterie 

entièrement chargée, la montre peut fonctionner dans l’obscurité pendant plusieurs mois.  
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SWISS MILITARY by Chrono 

Un produit officiel sous licence de la Confédération suisse 

Les montres SWISS MILITARY produites par la société Chrono AG sont réputées dans le 

monde entier pour leur design et leur qualité hors pair. Empreintes d’un style sportif et d’un 

esprit d’aventure, elles conviennent à tous ceux qui mènent une vie active, tant dans leur vie 

professionnelle que pendant leurs loisirs. La marque et ses montres incarnent les valeurs tant 

estimées de précision et de qualité intrinsèques à la Suisse. Les montres Swiss Military by 

Chrono sont des produits sous licence officielle, résultat de l’association avec la Confédération 

suisse pour imposer l’image de la marque Swiss Military à l’échelle internationale en s’appuyant 

sur ses caractéristiques : fiabilité, précision, qualité et innovation. Les montres Swiss Military by 

Chrono portent le label de qualité «Swiss Made» et sont garanties 5 ans. 


